UNIVERSITÉ PSYCHANALYTIQUE INTERNATIONALE DE BERLIN
L'UIP Berlin est une université privée reconnue par l'État avec son campus et son
administration à Berlin, juste à côté de la rivière Spree. Tous les programmes d'études et
diplômes universitaires de l'UIP de Berlin sont officiellement approuvés et accrédités.
En termes de recherche et d'enseignement, notre université se concentre sur les effets des
processus inconscients chez les individus, les groupes, les organisations et les sociétés - et
cela de manière innovante et tournée vers l'avenir. L'UIP de Berlin gère son propre centre de
recherche ambulatoire, ainsi qu'un laboratoire d'EEG, tandis que sa bibliothèque dispose
d'un vaste stock de supports imprimés et électroniques, ainsi que d'espaces de lecture
attrayants. Notre Bureau International assiste les étudiants internationaux dans leurs
questions et problématiques concernant l'organisation de leurs études en Allemagne.
Master of Arts (MA) Psychologie - Piste anglaise
Ce programme de maîtrise explore l'une des perspectives les plus différenciées et les plus
contemporaines de la psyché humaine, comme en fait l'une des sciences humaines les plus
modernes. En tant que science de l'inconscient, la psychanalyse est plus qu'une simple
méthode thérapeutique.
Le programme représente également une théorie de la science et de la connaissance, qui se
situe entre les sciences naturelles et les sciences humaines, les études culturelles et les
sciences sociales, et qui relie ces disciplines traditionnelles de manière innovante et avantgardiste.
Caractéristiques uniques
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•

Étudier à la seule université allemande de psychanalyse
Axe d'étude pratique
Direction psychanalyse et psychologie clinique
La psychanalyse non seulement comme méthode psychothérapeutique, mais
aussi comme théorie culturelle et sciences sociales appliquées
Cours d'étude multicouche et interdisciplinaire
Personnel enseignant international possédant une vaste expertise dans un large
éventail de matières
Apprenez en petits groupes avec une interaction approfondie entre le personnel
enseignant et les étudiants
Accent majeur sur l'éducation et la formation aux méthodes de recherche
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